
Bobigny, le 7 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Convention relative à la sécurité et à la prévention de la délinquance
et de la radicalisation dans le logement social en Seine-Saint-Denis

Le  préfet  du  département  de  Seine-Saint-Denis,  la  procureure  de  la  République  de  Bobigny  et  les
représentants  des  bailleurs  sociaux  de  Seine-Saint-Denis  ont  signé  ce mardi  7  juillet  une  convention
relative à la sécurité et à la prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le logement social en
Seine-Saint-Denis. 

Cette convention est l’aboutissement d’un travail de fond effectué par les parties signataires et permet de
formaliser leurs engagements respectifs. Elle s’inscrit au cœur de la stratégie développée par l’État pour
améliorer de façon significative les problèmes de sécurité et de tranquillité résidentielle dans l’habitat social
et  témoigne  de  la  volonté  des  bailleurs  sociaux,  du  parquet  et  de  la  préfecture,  de  développer  leur
partenariat  afin  d’apporter  des  réponses  concrètes  aux  difficultés  que  rencontrent  les  locataires  des
bailleurs sociaux.

Cette  convention s’inscrit  dans la dynamique engagée en matière de sécurité avec la signature d’une
convention nationale entre le ministère de l’Intérieur et l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), le 29 mars
2019 et l’adoption du plan stratégique sécurité et tranquillité de l’AORIF en octobre 2017. La convention
aborde également de façon novatrice la question de la prévention de la délinquance en insistant sur le
développement  nécessaire  des  relations  partenariales  inter-institutionnelles  et  inter-bailleurs  et  en
proposant un nombre conséquent d’actions de prévention,  notamment en direction des jeunes,  en lien
avec la mise en œuvre des volets tranquillité/sécurité des contrats de ville et de la gestion urbaine et
sociale de proximité (GUSP).

La convention trouve sa déclinaison opérationnelle dans les dispositifs et instances de concertation et de
coordination que sont le conseil départemental de prévention de la délinquance (CDPDR) présidé par le
préfet, et les conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance et de la
radicalisation (CLSPDR ou CISPDR) présidés par les maires ou par les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale, avec la participation active des référents « bailleurs » et politique
judiciaire de la ville du parquet de Bobigny.

L’ensemble  des  bailleurs  sociaux  et  des  collectivités  territoriales  du  département  pourront  faire  acte
d’adhésion volontaire à cette convention partenariale.
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